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Cette année, Nous organisons cette foire en recentrant 
toutes les activités dans les rues principales du centre-
ville, afin que cette manifestation puisse en premier lieu,  
permettre à tous les visiteurs de découvrir également la 
grande attractivité de nos commerces sédentaires.
Notre première action fût de rencontrer nos amis de 
l’association « Chaumont en Fête » afin de sceller un 
partenariat riche et constructif. En effet, Martial Guillaume 
et toute son équipe nous ont prouvé lors des éditions 
précédentes qu’ils maîtrisaient parfaitement la gestion des 
animations, c’est pourquoi nous leur accordons toute notre 
confiance. Vous pourrez profiter de nombreuses attractions 
et déambulations tout au long de ces deux journées, que 
vous tous, professionnels et visiteurs, saurez apprécier.
De nombreux exposants garniront généreusement la ville de 
Chaumont, avec une entrée principale vers le square Philippe 
Lebon, où nous retrouverons nos amis du pôle habitat. Place 

Organisée les samedi 13 et dimanche 14 
octobre, la 4ème édition des "Automnales" 

accueillera une centaine d'exposants de secteurs 
d'activité variés répartis sur le centre ville et ses 
alentours, soit plus de 6000 m2 d'exposition.

Il s'agit de l'évènement de la rentrée, désormais très 
attendu des visiteurs et devenu un des temps forts de notre 
département. Il est également la vitrine du dynamisme de 
ses exposants, avec une offre plurielle qui inspirera son 
public en matière de vie quotidienne, de solutions pour 
l'habitat, de loisirs, de gastronomie, et de services. 
Pendant 2 jours, les visiteurs pourront découvrir un immense 
magasin éphémère et profiterons d'une expérience d'achat 
divertissante et unique avec un programme d'animations 
riche et varié pour toute la famille, dans une ambiance de 
fête commerciale.
Les enfants seront particulièrement gâtés avec le Village 
des enfants situé place des arts et qui leur proposera une 
multitude de jeux géants et d'expériences ludiques. Des 

FABRICANT 
A

CHAUMONT

TOUTE LA
DECOUPE ET LA

TRANSFORMATION
DU VERRE

SUR MESURE

FABRICANT
DE MENUISERIES

VERANDAS
PERGOLAS

Route de Jonchery - 52000 CHAUMONT
03 25 35 35 35

MIROITERIE - FABRICANT FERMETURES 
VÉRANDAS ET PERGOLAS ALU - STORES

Parc d’Activités

Route de Jonchery - 52000 CHAUMONT - 03 25 35 35 35
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600 m2
D’EXPOSITION

CHAUMONT

BOLOGNEST-DIZIER

JONCHERY

CHÂTILLON/SEINE

DIJON - A5

D619

N67

PORTES DE GARAGE

MENUISERIE ALU › PVC › VERANDAS › STORES

SALLE D’EXPOSITION

A DECOUVRIR sur 600m2
◆◆ ◆

Site : www.barrel-cdm.fr

•  VERANDAS ALU •  FENETRES •  VOLETS •  PORTAILS •  PORTES D’ENTREE •  PORTES DE GARAGE

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

LES AUTOMNALES,
UNE FOIRE URBAINE
ET COMMERCIALE !

LE MOT DU PRESIDENT 

L’UCIA de l’agglomération 
de Chaumont organise la 

quatrième édition de la foire 
de Chaumont en cœur de ville.
Tout le conseil d’administration 
s’est mobilisé autour de Nelly 
et Franck pour organiser « Les 
Automnales de Chaumont 2018 ».

des arts, vous découvrirez le village des enfants avec de 
nombreux jeux et animations qui sauront séduire les plus 
jeunes. Puis,  à hauteur du « Signe » le centre national du 
graphisme, vous entrerez en ville pour aller à la rencontre 
des exposants venus de toute notre agglomération et même 
au-delà, pour faire la promotion de leur savoir-faire.  Nos 
commerces sédentaires seront également heureux de vous 
accueillir dans votre balade et vous proposerons leurs 
meilleures offres. En traversant la ville par son cœur, venez 
à la rencontre des différents corps de métiers, gastronomie, 
vêtements, ferronnerie d’arts, alimentations, et déguster du 
cervidé au son des cors de chasse….Vous pourrez également 
accéder à la foire par l’entrée située au début de la rue 
victoire de la marne, devant l’espace Bouchardon.
A noter que cette année, les JNCP (journée nationale du 
commerce de proximité) seront organisées en même temps 
que cette manifestation, de nombreuses animations et 
décorations au sein même des commerces animeront cette 
journée du samedi, action qui vise à resserrer les liens entre 
la clientèle et les commerçants de manière informelle. Un 
lâché de ballon se déroulera place des arts, ou la soirée sera 
prolongée par un concert dès 19h30.
Nous remercions l’agglomération de Chaumont par 
l’intermédiaire de sa présidente, Mme Guillemy, qui, par son 
aide soutenue, nous permet d’organiser cette foire.
Nous vous souhaitons à tous une excellente visite.
Sylvain MUSSY
Président de L’UCIA

animations musicales sont prévues tout au long de ces 
deux jours, et un concert-karaoké géant est programmé le 
samedi soir à partir de 19h30, place des arts.

Nous souhaitons que cette foire soit un lieu de rencontres, de 
découvertes, de convivialité et d'authenticité et que chaque 
exposant puisse présenter son savoir faire et ses produits 
avec une exigence de qualité et de professionnalisme.

Les Automnales c'est aussi plus de 15.000 visiteurs en 2017.
Les horaires sont  de 9h à 19h le samedi et le dimanche.
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*Offre valable sur remise de cet encart lors de la signature d’un nouveau contrat, 
du 13/10/2018 au 31/12/2018. Non cumulable, non échangeable et non remboursable.

Vous recherchez une 
maison avec jardin ?

Vous êtes intéressé
par un appartement ?

Vous souhaitez
louer un garage ?

1    Présentez   
   ce coupon    

    Gagnez 50€* 
    en chèque cadeaux2 3 Toutes nos offres : 

www.chaumonthabitat.fr
 

PROPOSITION INSERTION GUIDE AUTOMNALES.indd   1 19/09/2018   16:27:04

C'est en effet avec plaisir 
que l'association a répondu 
favorablement à la demande de l'UCIA 

et de son président M. Sylvain MUSSY quant à l'organisation 
de la partie animations du millésime 2018. Un programme 
varié qui ravira petits , grands, visiteurs , exposants.
Les automnales de Chaumont sont maintenant devenues 
un instant incontournable de convivialité, de bonne 
humeur et de détente.Le nombre grandissant de visiteurs 
chaque année est un encouragement à destination des 
organisateurs,qui pour cette édition, ont encore mis tout en 
oeuvre pour une réussite pleine et entière.
Bonnes automnales à toutes et à tous.
Martial GUILLAUME
Président de Chaumont en fête
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creacoutellerienogent@orange.fr
3 Rue du Berry

52800 Mandres la Côte

Tél. 03 25 31 99 70
Port. 06 85 74 95 04

Nelly GEORGEMEL

PRÉSENT AUX AUTOMNALES

FABRICANT - MENUISIER - EBENISTE

 Hervé DELAITRE

52360 POISEUL- 35 rue du Moulin
06.16.25.40.06

Mail : delaitre.herve@akeonet.com

MENUISIER
QUALIFIE RGE

(PVC / ALU / BOIS) 

DRESSINGS
SALLES DE BAINS

ESCALIERS

Ce Rendez vous  commercial rassemble  toutes les 
catégories socio-professionnelles en quête de convivialité, 
de nouveautés, de rencontres amicales & familiales.
C’est dans cet esprit que nous accompagnons l’union 
commerciale de l’agglomération de Chaumont,  maître 
d’œuvre de l’organisation qui s’associe avec Chaumont 
en fête pour offrir aux visiteurs ces deux journées très 
attendues par les habitants du territoire.
Très bon week-end à tous.
Béatrice JEHLÉ 
Vice-présidente de l’agglomération en charge du commerce, 
des foires et marchés 

Porté par l’UCIA en partenariat avec Chaumont en Fête, la ville 
et l’agglomération, ce rendez-vous permet d’animer le centre-
ville, d’accroître son attractivité, de valoriser les produits 
locaux et les filières courtes, de faire rayonner notre Ville.
Cela ne saurait être sans le dynamisme de commerçants, 
d’associations, d’artisans, de producteurs et de nombreux 
bénévoles que je remercie tout particulièrement.
Je vous invite donc à nous retrouver, les 13 et 14 octobre 
prochains pour cette manifestation d’envergure qui favorise 
la cohésion, la convivialité, les rencontres amicales et 
professionnelles. Au plaisir de vous y rencontrer.
Christine GUILLEMY
Maire de Chaumont

LE MOT DE BÉATRICE 
JEHLÉ

LE MOT DE MADAME
LE MAIRE

LE MOT DE MARTIAL 
GUILLAUME

A l’initiative de l’agglomération 
et la ville de CHAUMONT, en 

partenariat avec la chambre de 
commerce et la chambre des 
métiers de Haute Marne, je me 
réjouis du retour des automnales 
les 13 & 14 octobre, événement 
marquant de la rentrée 2018.

Les automnales reviennent 
pour cette quatrième 

édition avec des nombreuses 
animations, une offre 
commerciale diversifiée, 
concourant ainsi à faire de cet 
évènement un incontournable 
de la vie chaumontaise.

Après avoir organisé les deux 
premières éditions, et une 

année d’absence, Chaumont 
en Fête fait son retour pour les 
Automnales 2018. 

36, rue TOUPOT de BEVEAUX - CHAUMONT   
il était une fée et des galopins03.25.32.38.13

De nombreuses nouveautés à venir découvrir

chaussures
et prêt-à-porter



CONCERT
KARAOSHOW

18 MUSICIENS, CHANTEURS
ET COMÉDIENS

19H30 PLACE DES ARTS

DÉMONSTRATION

D’ECHASSES
URBAINE

JAZZ OPEN
DÉAMBULATION
DANS LES RUES
DU CENTRE-VILLE

MAJORETTES

DÉMONSTRATION

D’ESCRIME

DEMONSTRATION
FOOT AMERICAIN

AVEC L’ÉQUIPE DES PHENIX ET SES CHEERLEADERS 

PROMENADES

EN CALÈCHE

DÉAMBULATION 

CORS
DE CHASSE

BAPTÊME D’ECHASSES
JEUX GONFLABLE

MAQUILLAGE - STREET ART
PÊCHE AUX CANARDS

JEUX GEANTS DE PLEIN AIR
(JEU DE L’OIE,

JEU DES PETITS CHEVAUX, MIKADO …)

VILLAGE DES ENFANTS
PLACE DES ARTS

LE

PRO
GRAM
ME

LE

PRO
GRAM
ME

SAMEDI 13 OCTOBRE SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE

DIMANCHE 14 OCTOBRE

11H30 À LA CROISÉE DES RUES
PASTEUR ET MARIOTTE

DÉAMBULATION DANS LES RUES
DU CENTRE-VILLE DU GROUPE ROAD MAN

76
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La Cave Gourmande

30 Rue Toupot de Béveaux
52000 CHAUMONT

03.25.02.03.85
cavegourmande0644@orange.fr

Ouvert du Mardi au Samedi
09h30 - 12h30 & 14h00 - 19h00

Vins Fins - Epicerie Fine - Idées Cadeaux

Produits Haut-Marnais
Coffrets Personnalisés

Agence Doyon Immobilier

Mail : 
doyon-immobilier@orange.fr

site : www.fnaim.fr

14-16, rue Jules-Tréfousse 
52000 CHAUMONT

03 25 03 03 38

• Vente 
• Location 
• Gestion 
• Estimation Immobilière 
• Syndic de copropriétés

Quel que soit votre projet,  
nous sommes là pour  
vous accompagner !

• Fenêtres 
• Portes d’entrée
• Volets roulants ou battants
• Vérandas - Pergolas
• Portails et clôtures 
• Portes de garage
•  Stores intérieurs  

ou extérieurs

PVC - ALU - BOIS

QUALITÉ - DESIGN - ORIGINALITÉ - SOLIDITÉ
Z.A. FRONCLES - Tél. 03 25 02 36 76

48-50, rue Jules Tréfousse - 52000 CHAUMONT
Téléphone : 03.25.03.06.95

Bar - RestaurantBar - Restaurant

FORMULES - MENUS - CARTE - BUFFETFORMULES - MENUS - CARTE - BUFFET
Salles climatisées - Véranda

Traiteur - Banquet

A CHAUMONT - Direction A5
Tél : 03 25 018 118 - Fax : 03 25 03 92 03

www.halteduviaduc-chaumont.fr

LA HALTE DU VIADUC
Traiteur - Banquet

LA HALTE DU VIADUC

REGIONAL HABITAT
J.Luc Brené

Couverture.Isolation.Traitement

3 impasse du pré girard
52210 Villiers sur Suize

Retrouvez-nous
sur www.regional-habitat.fr

Tél : 06.87.09.04.02
jlb52@hotmail.com RM/ 34739843000061.RGE QUALIBAT

SAMEDI 13 OCTOBRE
de 9h à 18h

• Rencontres de la sécurité 
intérieure, de 10h à 18h au 
Square Boulingrin avec de 
nombreuses animations 

• Déambulations cors de chasse

• Démonstrations chearleaders 

• Démonstrations football 
américain

• Balades en calèches, autour de 
la ville

• Baptêmes de 2cv, place 
Goguenheim

• Démonstrations culinaires du 
CFA, espace Bouchardon

• Démonstrations de forges 
coutelières, fileurs de verre, 
graveur sur verre

• Structures gonflables, tobogan, 
place de la résistance

10h - 18h : Village des enfants 
place des arts

• 14h - 18h : Baptême d’échasses 
urbaines à partir de 7 ans, place 
des arts

• 10h - 12h / 14h - 17h : Street 
art, place des arts

• 10h -12h / 14h - 17h : Jeux
de société géants 

• 14h - 17h : Pêche à la ligne, 0.50 
cts la partie, réservée aux 3/8ans

• 14h - 18h : Démonstrations 
d’escrime

11h : inauguration officielle avec 
cor de chasse, place Goguenheim

14 h - 18h : 

• Majorettes de maranville, 
déambulations

• Jazz open, déambulations

15h : démo échasses sur 
plusieurs sites à définir dans les 
rues

16h - 18h : Maquillage enfants, 
place des arts

DIMANCHE 14 OCTOBRE
de 9h à 18h

• démonstrations chearleaders 

• démonstrations football 
américain

• balades en calèches autour de 
la ville

• baptêmes de 2cv, place 
Goguenheim

• Démonstrations culinaires du 
CFA, espace Bouchardon

• Fileurs de verre, graveur sur 
verre

• structures gonflables, tobogan, 
place de la résistance

10h - 18h : Village des enfants 
place des arts

•  14h - 18h : Baptême d’échasses 
urbaines à partir de 7 ans, place 
des arts

• 10h - 12h / 14h - 17h : Street 
art, place des arts

• 10h -12h / 14h - 17h : Jeux
de société géants

• 14h - 17h : Pêche à la ligne, 0.50 
cts la partie, réservée aux 3/8ans

• 14h - 18h : Démonstrations 
d’escrime

11h - 13h : Roadman

14h : vallee dancers,
square philippe lebon

14 h - 18h : 15h majorettes de 
Bologne, déambulations

14h - 17h : Maquillage enfants, 
place des arts

LE PROGRAMME LES AUTOMNALES
INFORMATIONS PRATIQUES

PÉRIMÈTRE DE LA FOIRE URBAINE

VILLAGE DE LA SÉCURITÉ

PÔLE HABITAT

• Lingerie • Pyjama • Robe de chambre...

Homme - Femme

8, rue Jules-Tréfousse - CHAUMONT - 03.25.32.17.58

Vins 

Champagne  

Spiritueux  

BIB 

Colis gourmands 

Votre caviste de proximité 

              depuis 1976 

87 av de la république 52000 CHAUMONT 
Sommellerie de France Chaumont 



 

Annick C 
16 rue Pasteur  

52000 CHAUMONT 
 

*Offre non cumulable. Valable sur présentation de ce coupon. 

-10% sur tout achat 
d’une paire Tamaris 

avant le 18/10 * 

Rose des vents Votre agence de voyages
6, rue Pasteur CHAUMONT - 03 25 01 66 20

email : rosedesvents-voyage@orange.fr

VOYAGES AU DEPART DE CHAUMONT HIVER 2018

rEveillon
en LAPONIE

ARGENTINE
CHILI, BOLIVIE

FLORIDE
BAHAMASLAPONIE

CUBA

NORVEGE

MEXIQUE

CANADA

INDE DU SUD
THAILANDE

D’autres dates sont possibles, places limitées. Transfert aller et retour de chez vous compris dans le prix.

CIRCUIT : 8 jours / 7 nuits
pension complète 

DEPART : 29/12 : 2 340€

départ de chez vous

sauna privé dans les chambres, 
motoneige, chiens de traîneaux, 

ferme aux rennes ... 

CIRCUIT : 15 jours / 12 nuits 

DEPART :
16/02 : 4 850€

09/03 ou 07/04 : 4 630€

départ de chez vous

Nuit dans un hôtel de sel,
paysages spectaculaires,

geysers ...

CIRCUIT : 8 jours / 7 nuits
pension complète 

DEPART :
07/01 : 1 960€

12/01 - 14/01 : 2 040€

11/02 : 2 130€

départ de chez vous

sauna privé dans les chambres, 
motoneige, chiens de traîneaux, 

ferme aux rennes ... 

CIRCUIT : 9 jours / 7 nuits
DEPART :

20/01 : 1 900€

17/02 : 1 950€

départ de chez vous

CIRCUIT : 7 jours / 6 nuits
expérience Arctique

DEPART :
27/01 : 1 990€

03/02 : 2 020€

départ de chez vous

Navigation pour approcher
les baleines, nuit en cabane

de pêcheurs ...

CIRCUIT : 12 jours / 10 nuits
DEPART :

14/01 ou 11/01
ou 04/01 : 1 970€

04/02 : 2 070€

départ de chez vous

7 sites classés à l’UNESCO,
découverte d’un village indien,

possibilité d’extension

CIRCUIT : 9 jours / 7 nuits
DEPART :

12/01 ou 19/01 : 1 760€

09/02 ou 16/02 : 2 060€

départ de chez vous

motoneige, chien de traîneau, 
raquettes ...

CIRCUIT : 10 jours / 8 nuits
DEPART :

17/01 ou 31/01 : 1 560€

21/02 : 1 660€

14/03 ou 28/03 : 1 560€

départ de chez vous

CIRCUIT : 10 jours / 7 nuits
DEPART :

05/01 ou 19/01
02/02 ou 16/02
02/03 ou 16/03

1 350€

départ de Haute-Marne

CIRCUIT : combiné
10 jours / 8 nuits
pension complète 

DEPART :
31/01 : 2 050€

14/02 : 2 150€

départ de chez vous

dont 4 nuits de croisière,
Everglades, Miami ...

 

 

 

 

 SALLE A  MANGER * CHAMBRE A COUCHER  
RELAXATION * SALONS * LITERIE * TABLES * CHAISES * DECO 

sur 1000m2 d’expo 

MEUBLES       SALONS       LITERIE

À 1 km sortie Neufchâteau direction Langres
88 300 NEUFCHATEAU - Tél. 03.29.94.32.96

Ouvert le lundi de 14h à 19h
et du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

1110

䰀 漀 甀 渀 最 攀  䈀 愀 爀
䬀㈀㌀

32 rue Victor Mariotte
CHAUMONT

www.K32lounge.fr
03 25 03 62 77

Que vous soyez un commerce, une 
entreprise, un comité d’entreprise ou un 
particulier, pensez à offrir des chèques 
cadeaux UCIA !

Vous laissez ainsi le choix au bénéficiaire de le 
dépenser chez tous nos commerçants adhérents. 
D’une valeur de 10 €, ils sont cumulables pour 
un même achat. Ainsi, vous contribuerez à 
dynamiser le commerce local !

Renseignez-vous au bureau de l’UCIA, 5 rue 
Pasteur ou au 03 25 03 19 94 ou par mail ucia_
chaumont@hotmail.com

LE CHÈQUE
CADEAU UCIA,

UNE VRAIE
BONNE IDÉE !
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HABITAT
• BONNECUELLE - menuiserie
• ART FERMETURE 52 - menuiserie
• MENUISERIE DELAITRE - menuiserie
• UNAFERM - menuiserie
•  ATAM VERANCO - menuiserie
• MAGALI LECLERC - poeles et cheminees
• BARREL - menuiserie
• LAFORET - immobilier
• LALLEMANT - menuiserie
• MAITRE DU FEU - poeles et cheminees
• CHAUMONT HABITAT - immobilier
•  CAAP HABITAT - habitat
•  JARDI PASSION - jardinage
• IAD - immobilier
• ENTREPOT DU MEUBLE - meubles, salons et literies
• RÉGIONAL HABITAT - isolation et démoussage
• GUIDE DES COMPOSTEURS

ARTISANAT
• CREACOUTELLERIE NOGENT - coutellerie artisanale
• SCHLESSER PARAPLUIES - parapluie
• CRIS COSMOS - créatrice bijoux argent
• CHIPIE EUGENIE - produits Haut-Marnais
•  CELINE COUTURE - maroquinerie et accessoires artisanaux
• ART ET CRISTAL - fileur de verre
• BRASSERIE DU DER - brasserie
• LUBEES DE SYLVIE - couverts en cire abeille
• LINO ET BERE - charcuterie
• DESCHARMES APICULTURE - apiculture
• UN PETIT BRIN DE FOLIE - bijoux fantaisie
•  VACHEMENT BON - produits viandes locaux
• ATELIERS GAELLIQUES - bijoux fantaisie
• REGIS BERNIER - jouets ballons
• BALADE ET CREATIONS - créations artisanales
• FRANCE DISTRIBUTION - chocolats confiseries diverses
•  NOELLE COUPAS - accessoires animaux
• LIFT AUTO - rénovation auto
• NICOLE GOURDIN - graveur sur verre
• CHARCUTERIE CORSE GIOLIANI - charcuterie corse
• SELLERIE - fabrication de sellerie
• CHAMPAGNE TAPPREST
• CHAMPAGNE DAUBANTON
•  GLACES DUCLAP - glaces italiennes
•  LOLA RONDO - moulages

LES

EXPO
SANTS*

• GRATTEDOS - producteur de viande
• POLE BIKE - vélos
• AMAND WINE - caviste
• EVE ECOSSE - produits naturels huiles essentielles
•  CVITAL - massages bien-être
• PRODUITS PORTUGAIS
• GAETANE TEIL - montres fantaisies
• NOUGATINE DU PERTHOIS
• CRIS COSMOS - création bijoux
• FERME DU BOCAGE - foie gras

RESTAURATION
• PATÉS SAVEUR DU GOUT - pates lorrains
• FERRY
• BURGER TRUCK - burgers autrichien
• SNACK FRANC COMTOIS - spécialités franc comtoises
• PLANETE ANIMATION - structures gonflables et churros
• WACH - confiserie
• PAPY MICHEL CREPES GAUFRES - crêpes gaufres
• REGIS AUBRIOT - glaces

SERVICES
• TOUSZANIMAUX - transport animaux
• CASINO DE BOURBONNE - casino

CONFECTION 
• ABADA

ASSOCIATIONS
• PETITS FRERES DES PAUVRES
• SOCIETE HORTICULTURE
• DON DU SANG
• LIGUE CANCER
•  L’OUTIL EN MAIN
• ECAC HAND BALL
• 4 L TROPHY
• ASSOCIATION DE 2CV
• LIONS CLUB

CONCESSIONNAIRES
• MERCEDES
• KIA/FORD/OPEL
• TOYOTA

Le Marché de Noel sera organisé par l’UCIA de 
Chaumont et s’installera au Square Boulingrin en 
partenariat avec la Ville de Chaumont, du vendredi 
7 décembre au lundi 31 décembre.

De belles animations festives, de nombreux exposants à 
découvrir pour vous aider à terminer l’année dans la magie 
de Noël. Renseignements à l’UCIA, possibilité de location de 
chalet à la semaine.

Les inscriptions sont ouvertes au bureau de l’UCIA 5 rue 
Pasteur à Chaumont ou par mail ucia_chaumont@hotmail.com

Fenêtres • Portes
 Stores • Domotique
Pergolas • Vérandas

Portails • Volets

impasse des Mennetriers
52200 Saints-Geosmes

03 25 88 57 51
mail : contact@artfermetures52.fr

www.artfermetures52.com 1 rue Albert Camus - 52000 CHAUMONT - Tél : 03.25.35.09.09
21 av. du Général Giraud - 52100 SAINT-DIZIER - Tél : 03.25.06.27.69

Marché
de Noël*Liste non exhaustive, car inscriptions supplémentaires

après impression du programme.
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1 rue Albert Camus - 52000 CHAUMONT - Tél : 03.25.35.09.09
21 av. du Général Giraud - 52100 SAINT-DIZIER - Tél : 03.25.06.27.69

McDonald’s
de

CHAUMONT

de remise de remise
sur l’ensemble

de la commande au Mc Drive
sur l’ensemble

de la commande en salle
*Au Drive, les lundis, mardis et jeudis.

Valable au restaurant McDonald’s de Chaumont
jusqu’au 31 octobre (hors produits non alimentaires)

*Sur l’ensemble de la commande Drive ou Salle
au restaurant McDonald’s de Chaumont

jusqu’au 31 octobre (hors produits non alimentaires)

15%* 15%*

 

Chocolaterie Mussy
Sylvain Mussy

Maître Artisan Chocolatier
Pâtissier Confiseur

Artisan Glacier

 

Centre Ville
20/22 rue Pasteur - CHAUMONT

Tél: 03.25.31.39.72
Site internet : www.chocolatsmussy.com

Email : info@chocolatsmussy.com

RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE
–-----

PROGRAMME  SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
–-----

Village de la sécurité 
Automnales Chaumont – Face à la préfecture

Animations de 10 h 00 à 18 h 00 :
---------

• Présentation interactive d’une scène de Police technique 
et scientifique

• Démonstrations  chien d’attaque

• Prévention contre les risques de la route 
(Simulateurs de conduites - Simulateur fatigue -
Bar pédagogique et piste alcoolémie)

• Initiation aux Gestes qui sauvent

• Informations sur le secourisme, promotion du bénévolat

• Présentation camion Feux forêt

• Manoeuvres de Jeunes Sapeurs-Pompiers

• Démonstration de techniques d’intervention rapprochée 
et de sauvetage au combat 

• Information sur l’alerte aux populations 

• Informations sur les métiers de la sécurité

RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE
–-----

PROGRAMME  SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
–-----

Village de la sécurité 
Automnales Chaumont – Face à la préfecture

Venez nombreux !

TOUS SERVICES ANIMALIERS

Transport hors horaires 
SUR RÉSERVATION

06 16 09 18 71

ANTIQUITES - BROCANTES
ACHATS - VENTES - SUCCESSIONS

25 RUE DE VERDUN
52000 CHAUMONT

LESTAMPILLE@HOTMAIL.FR

07.85.32.35.76
FRANCK CHEVRIER

MERCI !
Cette 4ème édition des Automnales n’aurait pu voir le jour sans la bienveillance

et le soutien moral et financier de nombreux partenaires comme l’Agglomération de Chaumont,
la Ville de Chaumont, la CCI de Haute Marne, mais aussi le Journal de la Haute Marne,

Magnum la Radio, sans oublier bien sur nos partenaires de l’association Chaumont en Fête
qui ont su imaginer de nombreuses animations et ont été de précieux conseillers.

Merci également au conseil d’administration de l’UCIA, pour leur aide et leur disponibilité
tout au long de la préparation de cet évènement.

Merci à l’association Pasteur/Mariotte, l’ADCGG52 et la FDC52 pour leur animation de l’espace 
dégustation de viande de cerf.

Un merci tout particulier aux services logistiques et techniques de la Ville de Chaumont,
pour avoir été à notre écoute dans nos moindres demandes et assuré une implantation sans fautes.
Enfin, merci aux services de Police, à la Préfecture et au SDIS 52, qui nous assurent une sécurité 

maximum et sans qui aucune manifestation ne serait possible.
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